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DEUXIEME CONFERENCE SEMESTRIELLE DES GOUVERNEURS DE REGION AU 
TITRE DE L’ANNEE 2015

COMMUNICATION DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION 
CIVIQUE

THEME : « LE ROLE DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DANS LA CAMPAGNE 
DE PROMOTION DE L’EDUCATION CIVIQUE ET DE L’INTEGRATION 

NATIONALE »



Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Messieurs les Gouverneurs,

Distingués invités,

Permettez-moi, avant toute chose, de vous remercier très 
sincèrement,  pour l’invitation que vous avez bien voulu nous 
adresser, pour prendre part à cette cérémonie d’ouverture de la 
deuxième conférence semestrielle des Gouverneurs de Région 
de  cette  année  2015,  et  surtout  pour  le  privilège   et 
l’opportunité  que  vous  nous  donnez,  de  partager  avec  les 
Gouverneurs des Régions et toutes les hautes personnalités ici 
présentes,  une  préoccupation  majeure  du  Président  de  la 
République, Chef de l’Etat, à savoir la lutte contre l’incivisme, à 
travers cette communication sur le thème « le rôle de l’autorité 
administrative  dans  la  campagne nationale  de  promotion  de  
l’éducation civique et de l’intégration nationale ». 

Avant de continuer mon propos, qu’il me soit également 
permis de témoigner ici, la gratitude du département ministériel 
dont  j’ai  la  charge,  à  toutes  les  parties  prenantes  à  cette 
exaltante  mission,  pour  leur  collaboration  franche  et 
déterminante à la mise en œuvre harmonieuse des activités de 
ladite campagne depuis qu’elle a débuté.

Ma communication  va s’articuler  autour  de trois  points 
essentiels, notamment un bref état des lieux de la campagne 
nationale  d’éducation  civique  et  d’intégration  nationale  en 
cours dans un premier temps ensuite, les perspectives de ladite 
campagne dans un second temps, et enfin le rôle de l’autorité 
administrative dans la mise en œuvre de la campagne. 

Ma  communication  va  s’articuler  autour  de  trois  points  
essentiels. D’abord, il est question de faire un bref état des lieux de la  
campagne nationale d’éducation civique et d’intégration nationale en  
cours.  Ensuite,  les perspectives de ladite campagne seront déclinées 
avant l’évocation du rôle de l’autorité administrative dans la mise en  
œuvre de la campagne.
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I- Etat  des  lieux  de  la  campagne  nationale 
d’éducation civique et d’intégration nationale

Il  convient  de  rappeler  que  la  campagne  nationale 
d’éducation civique et d’intégration nationale a débuté après le 
Colloque  international  sur  l’éducation  civique  et  l’intégration 
nationale qui s’est tenu à Yaoundé du 08 au 10 juillet 2013. Elle 
constitue  une  des  résolutions  et  recommandations  majeures 
dudit colloque, et a pour objectif de proposer, en relation avec 
les  représentants  des  structures  partenaires  compétentes  et 
des experts du secteur jeunesse, des stratégies relatives à la 
collecte  des  données  liées  à  l’incivisme,  d’élaborer  des 
approches dialectiques des solutions aux impacts progressifs, 
de suggérer des méthodes d’intervention sociales appropriées 
et d’élaborer des plans d’actions concertés adaptés à chaque 
cible, en s’appuyant sur les documents de référence  élaborés à 
cet effet.

Il  convient de rappeler que la campagne nationale d’éducation  
civique  et  d’intégration  nationale  a  débuté  après  le  Colloque  
international  sur  l’éducation civique et l’intégration nationale tenu à  
Yaoundé du 08 au 10 juillet 2013. Elle constitue une des résolutions et  
recommandations  majeures  dudit  colloque.  Son  objectif  est  de  
proposer, en relation avec les représentants des structures partenaires  
compétentes  et  des  experts  du  secteur  jeunesse,  des  stratégies 
relatives  à  la  collecte  des  données  liées  à  l’incivisme.  Elle  vise  
également l’élaboration des approches dialectiques des solutions aux  
impacts progressifs, la suggestion des méthodes d’intervention sociales  
appropriées. Enfin, elle entend élaborer des plans d’actions concertés,  
adaptés à chaque cible, en s’appuyant sur les documents de référence  
élaborés à cet effet.

A ce jour, des actions concrètes ont déjà été menées au 
plan structurel et au plan pratique.

Au plan structurel, un comité piloté par le Ministère de la 
Jeunesse et de l’Education Civique, composé des représentants 
de toutes les administrations et structures partenaires a été mis 
en  place  au  niveau national.  Il  comprend 08 sous-comités  à 
savoir :

1- « Education de base »
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2- « Enseignement secondaire »

3- « Enseignement supérieur »

4- « Formation extrascolaire »

5- « Organisations de la société civile »

6- « Milieux professionnels »

7- « Partenariat international »

8- « Stratégie de communication » 

Ces sous-comités sont chargés, chacun dans son secteur 
de  compétence,  de  l’opérationnalisation  des  objectifs  sus-
évoqués.

Au niveau local, il a été mis en place des comités locaux à 
tous les échelons.  Il  s’agit des comités régionaux d’éducation 
civique  et  d’intégration  nationale  (CORECIN) ;  des  comités 
départementaux d’éducation civique et d’intégration nationale 
(CODECIN) et des comités d’arrondissement d’éducation civique 
et d’intégration nationale (CAECIN).

Tous  ces  comités  sont  présidés  par  les  autorités 
administratives  respectives  et  ont  pour  coordonateurs 
techniques,  les  responsables  des  services  déconcentrés  du 
MINJEC.

Au  plan  pratique,  les  documents  de  référence  ont  été 
finalisés  et  multipliés,  en  vue  de  guider  les  travaux 
d’élaboration, en collaboration avec les acteurs de terrain, des 
syllabus et autres manuels de sensibilisation nécessaires pour 
la formation des formateurs, celle des formateurs relais en vue 
de  la  sensibilisation  de  proximité,  en  fonction  des  actes 
inciviques répertoriés par la localité. 

Au plan pratique, les documents de référence ont été finalisés et  
multipliés. C’est dans l’optique de guider les travaux d’élaboration des  
syllabus  et  autres  manuels  de  sensibilisation,  nécessaires  pour  la  
formation des formateurs et des formateurs relais. L’objectif visé étant  
de garantir une sensibilisation de proximité des populations, et ce, en  
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fonction  des  actes  inciviques  répertoriés  dans  la  localité.  C’est  un  

travail qui est fait en collaboration avec les acteurs de terrain. Il s’agit 
à titre de rappel des documents ci-après :

- La politique Nationale de la Jeunesse,

- Le Plan Jeunesse,

- Les  actes  du  Colloque  International  sur  l’Education 
Civique et l’Intégration Nationale,

- Le  Référentiel  Camerounais  d’Education  Civique  et 
d’Intégration Nationale,

- Le Programme National d’Education Civique,

-  La Stratégie Camerounaise d’Intégration Nationale.  

Par ailleurs, certains Chefs de départements ont pris des 
mesures fortes visant non seulement la célébration des grands 
évènements  sous  une  thématique  de  promotion  des  valeurs 
civiques,  mais  aussi,  le  renforcement  des  enseignements 
relatifs à l’éducation civique et enfin la création dans toutes les 
structures relevant de leurs compétences respectives, des clubs 
d’éducation civique et d’intégration nationale. C’est le cas du 
Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), du Ministère des 
Enseignements  Secondaires  (MINESEC),  du  Ministère  de 
l’Enseignement  Supérieur  (MINESUP),  et  du  Ministère  de  la 
promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF).

Par  ailleurs,  certains  Chefs  de  départements  ont  pris  des 
mesures  fortes  en  vue  d’implémenter  l’initiative.  Il  s’agit  de  la  
célébration des grands évènements sous une thématique de promotion  
des  valeurs  civiques ;  du renforcement  des enseignements  relatifs  à  
l’éducation  civique  et  enfin,  la  création  dans  toutes  les  structures  
relevant  de  leurs  compétences  respectives,  des  clubs  d’éducation 
civique  et  d’intégration  nationale.  C’est  le  cas  des  Ministères  de  
l’Education  de  Base  (MINEDUB),  des  Enseignements  Secondaires 
(MINESEC), de l’Enseignement Supérieur (MINESUP), et de la Promotion 
de la Femme et de la Famille (MINPROFF).
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Le  MINPROFF est  d’ailleurs  allé  au-delà,  en  prescrivant 
l’éducation  civique  des  femmes  et  familles  à  travers  la 
promotion  des  bonnes  mœurs  et  particulièrement  la  lutte 
contre l’indécence vestimentaire.

Le  département  ministériel  dont  j’ai  la  charge  a 
également  prescrit  la  création  systématique  dans  tous  les 
villages  et  quartiers,  sous  la  houlette  des  autorités 
administratives, des clubs d’éducation civique et d’intégration 
nationale. Ces clubs ont pour mission, de sensibiliser l’ensemble de la  
population au bien fondé de la lutte contre l’incivisme. C’est une action  
concertée qui s’opère sous l’encadrement des cadres de terrain. 

Le 29 septembre dernier,  Monsieur le Premier  Ministre, 
Chef  du  Gouvernement,  Représentant  Personnel  du  chef  de 
l’Etat,  a  procédé  au  lancement  officiel  de  la  campagne 
d’Education Civique et d’Intégration Nationale  sous le thème : « Ma 
contribution  citoyenne  pour  l’avènement  d’un  Cameroun  
exemplaire ».

A la suite dudit lancement, les Gouverneurs des Régions 
ont pris le relais en procédant, selon les cas, au même exercice 
dans  les  Chefs-lieux  des  Régions  et  dans  les  Départements, 
dans  le  but  de  favoriser  l’appropriation  des  objectifs,  des 
enjeux, des défis et de l’importance de cette campagne.

Le même exercice a été repris par le Gouverneurs de Régions  
tant dans les Chefs-lieux des Régions que dans les départements. Le  
but visé par cette activité est de favoriser l’appropriation des objectifs,  
des enjeux, des défis et de l’importance de cette campagne.

II- Perspectives  de  la  Campagne  Nationale 
d’Education Civique et d’Intégration Nationale

En termes de perspectives, elles se situent à 2 niveaux à 
savoir :

Les perspectives se situent à deux niveaux : 

- D’abord, l’appropriation de la  stratégie de la  mise en 
œuvre effective des activités retenues ;
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- Puis, son évaluation.

Pour  ce  qui  est  de  l’appropriation  de  la  stratégie,  il 
convient de rappeler que celle-ci se veut participative et vise 
l’affinement  de l’exercice des pratiques civiques.  De manière 
plus pratique, il est question sur la base des actes inciviques 
identifiés, de trouver la meilleure formule de lutte en vue de 
l’éradication  progressive  de  cet  acte,  en  tenant  compte  des 
réalités de chaque localité et de chaque cible.

Les acteurs de la campagne, il  faut le rappeler,  sont au 
niveau national les responsables du MINJEC Il faut rappeler qu’au 
niveau national, les acteurs de la campagne sont les responsables du 

MINJEC, les  points  focaux  désignés  par  les  Chefs  de 
départements ministériels partenaires ou par les responsables 
des  autres  structures  partenaires,  les  représentants  des 
organisations de la société civile et les experts Jeunesse.

Au  niveau  local,  les  acteurs  sont  les  Autorités 
Administratives qui jouent le rôle de Président, les responsables 
des  services  déconcentrés  du  MINJEC,  coordonnateurs 
techniques,  les  représentants  des  services  déconcentrés  de 
tous les autres départements ministériels, les représentants des 
organisations de la société civile de chaque échelon et toute 
autre  entité  dont  l’implication  est  pertinente  et  avérée  à  la 
discrétion  de  l’Autorité  Administrative  (leaders  religieux, 
traditionnels, politique…)

Au niveau local, les Autorités Administrative Président, chacun à  
son niveau, le Comité local. Les responsables des services déconcentrés  
du  MINJEC,  sont  de  fait,  les  coordonnateurs  techniques.  Quand  aux 
représentations  des  administrations  partenaires,  ceux  des 
organisations  de  la  société  civile  et  de  toute  autre  entité  dont  
l’implication  est  pertinente  et  avérée  à  la  discrétion  de  l’Autorité  
Administrative, ils sont tous membres.

S’agissant  de  l’évaluation  des  impacts  pédagogiques  au 
plan social, celle-ci devra se faire à une fréquence trimestrielle, 
sur la base des objectifs  préalablement fixés et des activités 
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retenues  par  les  autorités  administratives  locales.  Elle  tiendra 

compte des réalités immanentes à chaque localité.

Pour le trimestre en cours, l’évaluation va porter sur deux 

aspects. L’impact  du  lancement  national  et  des  lancements 
régionaux  et l’état  de  mise  en  œuvre  des  circulaires  du 
MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINPROFF et MINJEC relatives à 
la  création  des  clubs  d’éducation  civique  et  d’intégration 
nationale.  Les  rapports  de  cette  activité devront  parvenir  au 
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique au plus tard 
le 15 janvier 2016.

III- Rôle de l’autorité administrative

A la lumière de ce qui  précède,   le rôle de l’autorité 
administrative dans la mise en œuvre de la campagne nationale 
d’éducation  civique  et  d’intégration  nationale  est  capital.  En 
tant que garant de l’ordre public et de la sécurité des biens et 
des personnes, en sa qualité de représentant du Chef de l’Etat 
et de représentant de chacun des membres du gouvernement 
individuellement  pris  dans  son  territoire  de  commandement, 
enfin en tant que Président du Comité local d’éducation civique 
et d’intégration nationale, l’autorité administrative doit, sur la 
base  des  prescriptions  de  la  hiérarchie,  et  en  fonction  des 
réalités locales,  assurer le déroulement harmonieux de ladite 
campagne.

A  cet  effet,  il  est  chargé  en  début  de  trimestre,  de 
présider une session de planification des activités à mener, la 
stratégie  d’intervention,  la  répartition  des  tâches  et 
d’élaboration des mécanismes de suivi-évaluation.

Pendant  le  trimestre,  il  veille  à  l’activation  sous  sa 
houlette, d’un comité permanent et opérationnel de suivi. Ayant 

pour rapporteur le représentant local du MINJEC,  il doit prendre 

en compte les personnalités  désignées  par  les  partenaires  de  la 

campagne en raison de leur disponibilité et de leur  efficacité.

8



A  la  fin  du  trimestre,  il  préside  une  session  élargie 
d’évaluation  à  l’issue  de  laquelle  le  rapport  est  adressé  à 
l’instance supérieure.

En  somme,  le  Sous-préfet,  Président  du  Comité 
d’Arrondissement  d’Education  Civique  et  d’Intégration 
Nationale,  pilote  au  quotidien  les  activités  de  proximité  du 
CAECIN.  Il  dispose  de  cinq  jours  au  plus,  à  compter  de  la  fin  du  

trimestre, pour faire tenir le rapport au Préfet.

Le  Préfet,  Président  du  Comité  Départemental 
d’Education Civique et  d’Intégration Nationale,  coordonne les 
activités des sous-préfets et fait la synthèse départementale. Il 
transmet le rapport au Gouverneur, au plus tard 10   jours après la fin  

du trimestre.

Le Gouverneur quand à lui, Président du Comité Régional 
d’Education  Civique  et  d’Intégration  Nationale  supervise  les 
activités  des  départements  et  fait  la  synthèse  régional.  Son 

rapport est attendu au Ministère de la Jeunesse et de l’Education 
Civique,  Coordonnateur  technique  du  Comité  National 
d’Education Civique et d’Intégration Nationale au plus tard 15 
jours après le trimestre.     

Monsieur  le  Ministre  de  l’Administration  Territoriale  et  de  la  
Décentralisation,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Messieurs les Gouverneurs,

Distingués invités, 

Voilà  ainsi  décliné,  « le  rôle  de  l’Autorité  administrative  dans  la 
campagne  de  promotion  de  l’éducation  civique  et  de  l’intégration  
nationale », ce sur quoi a constitué ma communication.

Je vous remercie pour votre aimable attention.       
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